Quels sont les enjeux du déploiement des
compteurs communicants ?

Si la plupart des consommateurs souhaitent désormais réduire leur consommation
d’énergie, ils restent majoritairement prudents face à certaines innovations censées les aider
à y parvenir. C’est le cas des compteurs communicants qui suscitent le scepticisme voire
l’hostilité chez de nombreux ménages. Pourquoi en est-on arrivé là ? Assurément faute d’un
véritable débat citoyen. En effet, à aucun moment l’usager n’a eu son mot à dire. De plus les
deux expérimentations de Tours et Lyon n’ont pas apporté de réponses tangibles sur
l’efficacité réelle des compteurs pour maîtriser sa consommation d’énergie. On s’est focalisé
uniquement sur les questions techniques pour permettre la généralisation de leur
installation. Face à toutes ces incertitudes qui planent sur les compteurs communicants,
INDECOSA-CGT s’est proposé d’organiser une journée autour de deux tables rondes.

Jeudi 8 décembre 2016
Accueil-café à partir de 9h00
Début des travaux 9h30 - Fin des travaux 16h30
Dans les locaux de la CGT
263, rue de Paris à Montreuil,
Salle Blumenthal
Journée animée par Michèle Berzosa, journaliste

Inscription à la journée via le lien suivant :
Formulaire d'inscription

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h30 – 9h40 : Rapport introductif : Arnaud Faucon, Secrétaire National INDECOSA-CGT
9h30 – 12h30 : Présentation générale du principe des compteurs communicants ou
« Smart Grids »
 Le compteur communicant c’est quoi ? Les grands principes.
Caroline Keller, Chef du service Communication du médiateur de l’énergie.
 Quelles sont les évolutions du rôle des distributeurs avec l’arrivée des compteurs.
Bruno Bosquillon de la FNME CGT.

 A qui appartiennent les compteurs ? Peut-on refuser leur installation ? Quels sont les
risques en cas de refus ?
Un représentant de la FNCCR.

12h30 – 14h00 : REPAS
14h00 – 16h30 : Beaucoup d’interrogations autour de ces nouveaux objets connectés
 Le compteur communicant est-il sans risque pour l’environnement ? La santé ? Y’a-t-il
des études de faites sur la question ?
Christian Pellicani, Président National du MNLE. Réseau Homme & Nature. Directeur de la revue
Naturellement.

 Quelles conséquences sur notre vie privée ? Sommes-nous suffisamment informés.
Alain Dru, Vice-Président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

 Coupures à distances, effacement des réseaux, données personnelles, principe de
précaution…Quelles démarches revendicatives pour renforcer les droits des
consommateurs.
Arnaud Faucon Secrétaire national INDECOSA-CGT.

16h30 : Conclusions et remerciements – Jacky Travers, membre du Bureau d’INDECOSA-CGT.

